
 

 

MARCHÉ D’ÉTUDE 
Enquêtes monographiques auprès d’entreprises ayant mis en place  

des préretraites d’entreprise
 
 
 
 
 
Le marché d’étude sur les préretraites d’entreprises a pour objet l’étude des dispositifs 
dits de « préretraites d’entreprise » ou « préretraites maison », mis en œuvre dans 
l’entreprise au cours des cinq dernières années, qu’ils soient ou non toujours en vigueur 
au moment de l’enquête.  
 
Le marché prévoit que les entretiens, conduits dans des entreprises ayant mis en place 
un dispositif de préretraite maison, apporteront des éléments de connaissance et 
d’analyse sur les deux points suivants :  
- les motivations des entreprises dans leur choix de recours aux préretraites maison ; 
- les modalités de mise en œuvre des préretraites maison et les principaux facteurs ayant 
pu les influencer. 
 
Soixante-six entretiens au minimum seront menés auprès d’entreprises (a minima vingt 
ayant eu recours à de tels dispositifs) et auprès d’instances externes (a minima trois 
cabinets conseillant les entreprises et trois compagnies d’assurance). 
 
Le cahier des clauses particulières est disponible sur le site Internet du ministère : 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CCP_MAPA_Preretraites_2012.pdf  
 
Durée de l’étude : entre octobre 2012 et août 2013. 
 
 
 
Unités responsables du suivi du marché d’étude à la Dares 
Département marché du travail ;contact : roselyne.merlier@travail.gouv.fr   
Mission animation de la recherche ;contact : benedicte.galtier@travail.gouv.fr  
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Enquêtes monographiques auprès des structures et 
des salariés de l’insertion par l’activité économique 

 

Enquêtes monographiques auprès d’entreprises ayant mis en place  
des préretraites d’entreprise

 
 
 
Organismes de recherche ou d’étude : PRD Conseil et Jean Planet Conseil 
Coordination scientifique : Philippe Dumas et Jean Planet  

 
 
Objectif et déroulement de l’étude 

 
Objectif 

L’étude a pour objectif : 
1. de comprendre, par le questionnement d’un nombre suffisant d’acteurs concernés 
(entreprises, cabinets conseils, assureurs), les raisons et le contexte du recours aux 
préretraites d’entreprise ; 
2. d’évaluer l’impact des diverses formes de taxation sur le recours à ces préretraites 
(ces taxations ont-elles eu un effet dissuasif ? Si oui, ont-elles été contournées et 
comment ?) ; 
3. de préciser les modalités de mise en œuvre des préretraites « maison » ; 
4. d’analyser les raisons ayant présidé au choix de ces modalités. 
 
 
Méthodologie 
 
L’étude s’effectuera auprès de vingt à vingt-cinq entreprises ayant mis en place un 
dispositif de préretraite d’entreprise. Dans chacune d’elles, un minimum de quatre ou 
cinq entretiens sera conduit : trois au moins auprès de cadres (en principe DRH, 
directeur financier, responsable de la gestion du dossier préretraite, dirigeant impliqué 
dans la négociation et pouvant restituer son « contexte »…), et au moins un auprès 
d’un représentant syndical.  
 
En amont des entretiens, une analyse de documents relatifs aux préretraites 
d’entreprises sera réalisée (rapports, articles, sites Internet), et des entretiens avec 
des acteurs externes, en lien avec la question de l’emploi des seniors, seront menés 
(organismes d’expertise, organismes internationaux, organisations syndicales 
nationales, laboratoires de recherche). 
 
Des entretiens auprès de trois cabinets conseillant les entreprises en matière de 
préretraite d’entreprise (avocats ou actuaires conseil) et de trois compagnies 
d’assurance vers lesquelles sont externalisés les versements aux salariés des avantages 
de préretraite seront également réalisés.  
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